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Une Parole… 

 

                   « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mets toute ma 
joie. Ecoutez-le !» 

 (Evangile de Jésus Christ selon Saint-Matthieu 17, 5) 
 

A méditer… 

                « Je souhaite que vous 
appreniez tous à regarder la vie d’en 
haut, dans la perspective du ciel, à 
voir les choses avec les yeux de 

Dieu, à travers le prisme de l’Evangile. » 
 
Pape François, 24 février 2020 https://twitter.com/pontifex_fr 
 

« Aime, et fais ce que tu veux… » « Ce 
court précepte t'est donné une fois 
pour toutes : Aime et fais ce que tu 
veux. Si tu te tais, tais-toi par Amour, 
si tu parles, parle par Amour, si tu 
corriges, corrige par Amour, si tu 
pardonnes, pardonne par Amour. Aie 
au fond du cœur la racine de l'Amour 
: de cette racine, rien ne peut sortir 
de mauvais. Voici ce qu’est l’Amour ! 
Voici comment s’est manifesté 
l’Amour de Dieu pour nous : il a 

envoyé son Fils unique dans le 
monde, afin que nous vivions par Lui. 
Voici ce qu’est l’Amour : ce n’est pas 
nous qui avons aimé Dieu, c’est Lui 
qui nous a aimés le premier (1 Jn 4, 
9-10). Ce n’est pas nous qui L’avons 
aimé les premiers, mais Il nous a 
aimés, afin que nous L’aimions. 
Amen. » Saint Augustin (354-430), 
Evêque d’Hippone et Docteur de 
l’Église, Commentaire de la première 
épître de saint Jean, traité VII, 8. 

https://twitter.com/pontifex_fr


Intentions de prière  
+ Dieu a répandu chez tous les peuples les largesses de ses dons : afin 
qu’il nous donne de nous accepter différents et complémentaires. 
Seigneur, nous te prions 
+ Le Seigneur inspire ceux qui partent à la découverte de nouveaux 
territoires, de nouvelles connaissances : afin qu’il nous donne 
d’accueillir dans le respect les fruits de leur travail 
Seigneur, nous te prions 
+Dieu se révèle particulièrement à nos frères et sœurs qui choisissent 
la vie monastique et le célibat : afin qu’il nous donne de reconnaître la 
part qu’ils apportent à la construction de notre société. 
Seigneur, nous te prions 
+le Seigneur est à l’écoute de tous ses enfants qui se tournent vers lui : 
afin qu’il assure de son soutien les personnes qui s’engagent pour la 
défense de l’autre 
Seigneur, nous te prions 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 



Nos célébrations à venir…
     
                                              Messes fixes à Ath et à Chièvres 
Samedi 18h30 : église St-Martin de Ath  
Dimanche 11h00 : église St-Julien de 
Ath 

Dimanche 10h00 : église St-Martin de 
Chièvres 
Dimanche 16h30 : Basilique ND- de 
Tongre 

 

2ème DIMANCHE DE CARÊME 

Samedi 07 mars Dimanche 08 mars  
17h00 – – Ladeuze : Messe dominicale à 
l’intention d’André Colinet, Lucien 
Deghouys, Emile Pollet, Irène 
Steenhaecker, Claudine Stradiot, époux 
Colinet-Nutin, Familles Godeau-Benne, 
Massart-Mahieu. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 
l’intention d’Emilie Vanderjeught 

18h30–Cambron-C : Messe dominicale  16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  

 
Lundi 09 mars           18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 10 mars          18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 11 mars           18h00      Tongre-ND        Chapelet 
                                                18h30 Tongre-ND        Messe ou Office de Vêpres aux                 
intentions des pèlerins et pour la Confrérie N-D de Tongre. 
Comme chaque année pendant la saison froide, ce chapelet et cette messe auront 
lieu dans la chapelle de la TRANSFIGURATION au Centre Marial. 
Jeudi 12 mars                 18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 13 mars           18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 

3ème DIMANCHE DE CARÊME 

Samedi 14 mars Dimanche 15 mars  
17h00 – Vaudignies : Messe dominicale à 
l’intention d’Emile Deroissart, des époux 
Trufin-Jean, de la famille Gossuin-
Dequenne. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 
l’intention de Valmy Payen 

18h30–Gages : Messe dominicale à 
l’intention de Robert Couvreur et 
Stéphane Couvreur. 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale à l’intention de la famille 
Debuyst-Hennemanne 

 
 
 



Lundi 16 mars           18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 17 mars          18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 18 mars           18h00      Tongre-ND        Chapelet 
                                                18h30 Tongre-ND        Messe ou Office de Vêpres aux                 
intentions des pèlerins et pour la Confrérie N-D de Tongre. 
Comme chaque année pendant la saison froide, ce chapelet et cette messe auront 
lieu dans la chapelle de la TRANSFIGURATION au Centre Marial. 
Jeudi 19 mars                 18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 20 mars           18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
 

4ème DIMANCHE DE CARÊME 

1ère collecte du carême de Partage  

Samedi 21 mars Dimanche 22 mars  
17h00 – Huissignies : Messe dominicale 
à l’intention de Léa Trémont et des 
époux Lucia Fievet et André Casier, Rosa 
Dath et Oswald Trémont. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 
l’intention d’André Nisolle et à 
l’intention de Rolande Sadin décédée 
récemment. 

18h30–Mévergnies : Messe dominicale à 
l’intention de Mireille Pouillon et Renée 
Berlenger décédées récemment. 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
- Le samedi 14 mars, à 15h00, en l’église Ste-Vierge de Brugelette, Léopold 
Vermeire, fils de Sylvain et Sophie Bossart. 
-Le dimanche 22 mars, à 15h00, en l’église St-Martin de Chièvres : William et 

Archibald Chapeyron, fils de Matthieu et Yichen Wu 

Que Léopold, William et Archibald découvrent combien notre Dieu les aime 
comme ses propres enfants !  
Funérailles 
-Monsieur Charles Marchal, demeurait à Chièvres. Ses funérailles ont été 
célébrées à Chièvres, le mardi 03 mars.  
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 
 
 
 

Nos réunions … 

 

 

Lundi 09 mars-09h30 
Chièvres-Maison paroissiale 

Réunion du Secrétariat décanal 

Mardi 10 mars-19h30 
Tongre-ND-Chapelle des Sœurs  

Réunion du groupe de prière du renouveau 
Charismatique 

Mercredi 11 mars-14h30 
Maison de repos ND de la 
Fontaine 

Réunion de Vie Montante 

Samedi 14 mars-09h00 
Tongre-ND-Centre Marial 

Réunion du groupe Contemplation 

Dimanche 15 mars-17h30 
Tongre-ND 

Écoute prière  

 

 

 

Cela va arriver chez nous

Dimanche 08 mars à 15h00 au départ de l’église de Deux-
Acren : marche de l’Unité Pastorale Ath-Brugelette-Chièvres 



Eglise de Chièvres, Samedi 14 mars à 20h00 Concert au profit de la 
rénovation de la Chapelle Notre dame de la Fontaine 
« Les Anches hantées » 
 Les sonorités du hautbois et du basson mariées à celle de la clarinette 
donne un caractère à la fois léger et champêtre à cet ensemble de 
« bois ». Ces instruments utilisant une anche simple ou double pour 
leur émission sonore forment un « Trio d’Anches » unique en son genre 
dans notre région. Le répertoire des « Anches Hantées » est constitué 
d’œuvres originales, d’arrangements, de compositions personnelles 
allant de J.S.Bach, Mozart, Beethoven en passant par Strauss, Bizet, 
Ch.Trenet, Piazzolla … 
Les membres de ce groupe, tous musiciens professionnels, sont issus 
des Conservatoires Royaux (Bruxelles, Mons). 
Nous retrouvons Valérie Sauvage à la clarinette, Raphaël Hertsens au 
hautbois et Christophe Dino au basson. 
Pour la sauvegarde de notre patrimoine ! 
Actuellement, la chapelle Notre-Dame de la Fontaine a besoin d’une 
rénovation importante.  Celle-ci fait malheureusement l’objet 
d’importantes dégradations. Après maintes démarches, aucune 
solution n’a, à ce jour été apportée en vue de réaliser de futures 
restaurations, faute de moyens. 
Aujourd’hui, nous faisons appel à votre motivation et générosité.  En 
effet, dans les années à venir, diverses activités seront organisées au 
profit de la restauration de la chapelle en vue d’obtenir les fonds 
nécessaires pour sa restauration. Nous avons besoin de forces vives ! 
Vous pouvez également nous encourager en effectuant un don via 
notre institution bancaire au compte suivant : BE57 7420 3658 8435. 
Communication : « Comité de Rénovation de la Chapelle Notre-Dame 
de la Fontaine ». Récolte de dons, Rue Notre-Dame, n°7 à 7950 
Chièvres. Pour toutes propositions, vous pouvez contacter le Père 
André via luczakcm@gmail.com. 

 
 
 
 

mailto:luczakcm@gmail.com


Carême   
A l’église Saint-Nicolas d’Enghien 
Thème : « Enseigner aujourd’hui ». Les conférences ont toutes lieu en l’église 
Saint-Nicolas d’Enghien à 20 heures. 
Lundi 9 mars : M. Bruno Humbeeck, psychopédagogue : « Pédagogie active 
ou assise : faut-il vraiment choisir ?» 
Mardi 17 mars : M. Etienne Michel, Directeur Général du SeGEC : « 
L’importance d’un enseignement libre subventionné dans le paysage belge ». 
Mardi 24 mars : Mme Myriam Gesché, Déléguée Episcopale à l’Enseignement 
du diocèse de Tournai : « Cours de religion et enjeux de société ». 

 

Dans l’Unité Pastorale de Lens, le jeudi 26 mars à 19h : « Le Chrétien face à 
l'euthanasie », par l'Abbé Christophe Cossement (Salle du Cercle Saint Martin 
à Lens) 

 Dans l’Unité Pastorale de Beloeil-Bernissart : Saint Pierre, au cinéma Le film 
"Saint Pierre" sera projeté le dimanche 8 mars à 16h à la Maison paroissiale 
de Basècles. Résumé du film: disciple dévoué du Christ, Pierre enseigne le 
message de l'Évangile à travers le pays d'Israël. Mais certains sont déterminés 
à le persécuter. Alors que la tension monte entre chrétiens et Romains, le 
sang coule dans les rues. Pierre et le futur Saint Paul se rencontrent alors et 
nouent une solide amitié qui les conduira à répandre le message du Christ 
jusqu'à Rome... Incarné par l'acteur nominé aux oscars Omar Sharif (Lawrence 
d'Arabie, Docteur Jivago, etc.), Saint Pierre dresse le portrait saisissant du 
premier apôtre de Jésus. (Un film de Giulio Base, avec Omar Sharif, Daniele 
Pecci, Flavio Insinna ; genre: drame, historique, guerre. Classification: Tous 
Publics. Sortie le 19/01/2017).  

Dans l’Unité Pastorale de Chièvres-Brugelette : Pour sa traditionnelle activité 
de printemps, la Confrérie N-D de Tongre a invité la compagnie Catecado qui 
se produira dans la Basilique de Tongre-Notre-Dame le samedi 21 mars 2020 
à 20h dans une représentation de théâtre burlesque : « Pauvre Vieux Vincent 
». Ce tout nouveau spectacle met en scène la vie de Saint Vincent de Paul, un 
champion de la charité dont le mérite est indéniable et toujours d’actualité. 
(L’entrée est gratuite et le spectacle convient aux enfants ; adresse : Parvis N-
D de Tongre, 1 à 7951 Tongre-Notre-Dame ; info@tongre-notre-dame.be).  

mailto:info@tongre-notre-dame.be


MESSE CHRISMALE Le Mardi Saint (7 avril) à 18h00 en l'église du Bon Pasteur 
à Mouscron, messe chrismale, avec la bénédiction des Saintes Huiles, 
présidée par notre Evêque. Bienvenue à tous !  

PROCESSION DES PENITENTS, le Vendredi Saint (10 avril) à Lessines. L'office 
de la Passion est à 19h30 à l’église Saint-Pierre et est suivi de la procession 
des pénitents et de la mise au tombeau. (A Lessines, pour vivre le Carême, 
rendez-vous est fixé à chacun les vendredis à 19h30 à la cure - Parvis St-
Pierre, 9). 

 
 

 

 

 

 
 
 
                                                Père André Luczak, curé -recteur 

Parvis Notre-Dame de Tongre, 1    7951 TONGRE-NOTRE-DAME 
Gzim: 0496/75.67.22 – E-mail: luczakcm@gmail.com 
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